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Du 8 au 18 septembre 2011 
Club Ephémère Drillscan 

31, rue Douy Delcupe – 93 Montreuil (métro Croix de Chavaux) 
 

Jeudi 8 Septembre - 20h00 
Claudine François & Metis Quintet (afro-jazz) 

Vendredi 9 Septembre - 20h00 
Leandro Guffanti (tango argentin)  

Samedi 10 Septembre - 20h00 
Wonder Brass Factory (funk-jazz) 

Dimanche 11 Septembre - 17h00 
 Célinn et l’arbre des songes (indo-jazz) 

 

Jeudi 15 Septembre - 20h00 
Pablo Nemirovsky & Tierra del Fuego (tango-jazz) 

Vendredi 16 Septembre - 20h00 
Sawadu (afro-jazz) 

Samedi 17 Septembre - 20h00 
Nicolas Genest & Lekere (world-jazz) 

Dimanche 18 Septembre - 17h00 
Nicolas Genest & Hati (indo-jazz) 
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L'équipe du FESTIVAL METIS 

 
 

 

Présidente de l'association Fanphant Music 

 Valérie Beaumont 

 

Secrétaire de l'association Fanphant Music 

Pierre Swaenepoel 
 

Trésorière de l'association Fanphant Music 

Thérèse Carton 
 

Responsable du Club Drillscan 

et de l’accueil du public 

Christophe Simon 
 

Responsable de la billetterie 

Nanou Lawson 
 

Responsable administratif 

Charlène Pré 
 

Responsable communication 

Nadine Genest 
 

Responsable repas et catering 

Fatou Camara 
 

Régisseur Plateau 

Nicolas Roger 
 

Régisseur Son 

Xavier Bordelais 
 
 

 
 

Le lieu d’accueil de 

FESTIVAL METIS 
 

 

Le Club EPHEMERE 
DRILLSCAN 

31, rue Douy Delcupe 
93 – Montreuil 

Métro : Croix de Chavaux 
La salle de spectacle est 
l’endroit où tout se passe 
spectacle, bar, restauration, 

etc…. 
Le prix d’entrée très modique, 

8€ - 10€ 
nous permet de mobiliser un 
public très divers socialement. 

Un aménagement convivial 
pour un lieu de rencontres 

multiples 
Les soirées commencent à 

20h00 pour se terminer autour 
de minuit et chaque spectacle 
dure 1h15 : Le temps « autour » 
du spectacle devient une scène 
où les gens se retrouvent… Le 
bar ainsi que la possibilité de 
manger à un prix défiant toute 

concurrence optimisent les 
rencontres. 

 



 

 

 

 

Présentation de FESTIVAL METIS 
 

 

 

 

 

L’idée de ce FESTIVAL METIS est de réunir dans un même festival ceux 

qui font encore que le mot jazz garde de son ouverture, en s'essayant à 

des mélanges hybrides mais homogènes, à des fusions improbables mais 

convaincantes, bref à des métissages musicaux personnels réussis. Et il 

est bon de le rappeler, car c’est une perle rare de nos jours où le 

conformisme et le retour aux valeurs connues est plus que de rigueur. Il 

se trouve par ailleurs que tous les participants de ce festival se 

connaissent soit à titre personnel, soit pour avoir déjà travaillé ensemble, 

ce qui en fait une aventure humaine et musicale enrichissante. 

 

 

 

 

 

Fort de notre expérience passée en collaboration avec « Terres Arc-en-
Ciel » aux 3 éditions précédentes qui se sont déroulées au Club Ephemere 

Drillscan, nous avons pu dégager des propositions qui, à nos yeux, 

favorisent la réussite artistique, technique et surtout humaine de cette 

entreprise, auditoire inclus. En effet, nous avons pu constater qu’en 

mobilisant les artistes sur ce projet, nous avions fédéré leurs publics 

respectifs et c’est à partir de ce noyau militant que la salle s’est vite 

remplie sans avoir recours aux « grands moyens de communication ». La 

jauge d’une petite centaine de places s’est vite remplie et le tiers du 

public était debout (120 personnes par soirée).  
 

          

                           
 

 



 

Jeudi 8 Septembre - 20h00 
Claudine François & Metis Quintet (afro-jazz) 

 

 
 

 

 

 

 

Après une brillante formation classique et une carrière de 

concertiste, parallèle à l’enseignement de la musique, Claudine 

François se tourne vers la musique improvisée et le jazz. Elle 

obtient un prix de la SACEM au concours de La Défense. Elle 

écrit pour le théâtre et la danse ainsi que des recueils de 

pièces éditées chez Henri Lemoine.  

 

 

Claudine François continue une belle histoire de métissages 

musicaux : du Classique au Lyrique, au Contemporain, elle 

approfondit toujours son rapport musical et amical avec les 

musiques de l’Afrique et de l’Amérique noire. 

 

 

Métis Quintet vous propose à travers ses compositions, entre 

Cameroun, Caraïbes et jazz, des musiques à danser, à chanter, 

à rêver, à voyager… 

 

 
 

 

Claudine FRANCOIS – piano, composition 
Jean-Jacques ELANGUE – saxophone, composition 

Hilaire PENDA – basse/contrebasse 
Denis TCHANGOU – batterie et percussions 

 

 « Cette pianiste a joué 
ou enregistré avec Don Cherry, Jim 

Pepper ou Jane Bunnett. D’autres en 

feraient tout un plat. Pas Claudine 
François, qui publie (en 

autoproduction) le nouveau CD de 

son nouveau quintet franco-
camerounais – Nicolas Genest, tp ; 

Jean-Jacques Elangué, sax ; André 
Nkouaga, cb ; Denis Tchangou, dms. 

Un disque ruisselant de couleurs 

chaudes, de mélodies chantantes, 
vibrant de soul et dansant. On se dit 

que si Horace Silver ou Mc Coy Tyler 

avaient vécu un temps à Douala, ils 
auraient sans doute enregistré quelque 

chose qui aurait ressemblé à 

Amazon. » B.L. - Le Nouvel 

Observateur 

 

 « Avec ce quatrième disque à 
son nom, la pianiste et compositrice 

montreuilloise fait partager son amour 
pour le jazz et la musique africaine, à 

travers un répertoire original et à la 

tête d’une formation majoritairement 
camerounaise. Le bassiste André 

Nkouaga (compagnon des premières 

aventures africaines de Sellam et 
Renne, en 1993) et le batteur Denis 

Tchangou développent une profonde 

complicité, tricotant des rythmiques 
serrées, nerveuses et, à la fois 

respectueuses de l’espace. Le 
saxophoniste Jean-Jacques Elangué et 

le trompettiste Nicolas Genest se 

lancent parfois dans quelques 
polyrythmies prenantes. Cohésion du 

groupe, plaisir de jouer, morceaux 

bien écrits, peut-être insuffisamment 
affranchis du schéma thème-chorus-

thème. On voyage entre hard bop, 

inspiration sud-africaine, bikutsi 
trépidant (danse du Sud-Cameroun), 

sensibilité bluesy et ballade (Song For 

Don, joli hommage à Don Cherry)… 
C’est dans la dernière plage que le 

quintette prend véritablement son 

essor. Un bon cru qui ne demande 
qu’à mûrir avec le temps. » Emma 

Rivière – Jazz Magazine 

 



 

Vendredi 9 Septembre - 20h00 
Leandro Guffanti et Rosamonte Quartet (jazz argentin)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Guffanti, saxophoniste, a créé ROSAMONTE QUARTET en 2007 avec Martin 

Bruhn, Gabriel Perez et Carlos Buschini. Sa musique est habitée par le folklore de 

l'Argentine, son pays, l'influence du jazz mais aussi par ses explorations de cet immense 

continent qu'on appelle World music. Mais au-delà des questions de géographie et 

d'étiquette, les compositions de Leandro Guffanti valent surtout pour l'expressivité de son 

jeu, des moments mélodiques et harmoniques qui au premier abord semblent venir d'un 

univers sonore connu, mais qui en réalité s'approchent d'autres univers, étranges, 

nouveaux, authentiques qui n'appartiennent qu'à lui. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le quartet Rosamonte transforme la musique de son pays, 
l'Argentine, en une musique très actuelle. Sans trahir leurs 
origines argentines, les musiciens du quartet Rosamonte ont le 
don de choisir des mélodies simples et de les interpréter sous 
un jour totalement nouveau. Quand on les écoute, on se dit 
que des propositions musicales innovantes sont encore 
possibles. Dave Liebman – Août 2007 
 

Leandro GUFFANTI - saxophone 
Nelson VERAS – guitare 
Hélène SZANTO – basse 
Martin BRUHN – batterie 



 

Daniel CASIMIR – trombone 

Nicolas GENEST – trompette & bugle 

Philippe SELLAM – saxophone 

François THUILLIER – tuba 

Franck VAILLANT – batterie 

 

Samedi 10 Septembre - 20h00 
Wonder Brass Factory (funk-jazz) 

 

 
 

 

Cette merveilleuse usine à groove d’inspiration multiple (hip-hop, be-bop, drum&bass, 
poupée Barbie, etc.) va vous infliger une irrésistible 
obtempération du popotin (phase d’incubation) sur 
des rythmes dignes de notre épouse époque. 
ATTENDUS AU TOURNANT : rap 
teutonique, poèmes galactiques, solos 
compromettants et toutes sortes de 
joyeux glissements de terrain 
entraînant vers l’humidité saline d’un 
jazz sans sucre. WBF et ses seins cinq ouvriers 
du BE-HOP vous prouveront qu’aujourd’hui encore les 
plaisirs du pied et de l’oreille peuvent avoir un lieu commun. Vous trouverez autour de 
deux vétérans de la version originale de Groove Gang († déc. 98) une nouvelle 
formation au son identifiable par son instrumentation peu commune. Propulsée par un 
DRUM&TUBA (!), devancée par l’onde de choc des trois soufflants, cette fusée avec 
son plein de voix vous amènera en orbite loin de l’absurde sérieux de cette fin des 
haricots de siècle. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 « Constitué de Daniel Casimir au trombone, Nicolas Genest à la trompette, Philippe Sellam au saxophone, François 

Thuillier au tuba et Franck Vaillant à la batterie, le Wonder Brass Factory fabrique du groove de qualité avec du cuivre. Daniel 

Casimir, dont les contre-chants savoureux font office de courroie de transmission, en est le patron, mais cela semble plutôt 
fonctionner comme une coopérative, chacun apportant ses idées et son savoir faire dans l’intérêt de tous. Weirdo’s Childhood situe 

d’emblée l’entreprise parmi les modèles du genre. L’association de François Thuillier et de Franck Vaillant impose une cadence 
infernale, le second s’affairant sur diverses cloches afin de se doubler lui-même, en temps réel, d’un percussionniste zélé, tandis 

que le premier assure avec virtuosité, souplesse et fantaisie des fondations qui n’en sont pas moins d’une solidité à toute épreuve. 

Ces deux-là tiennent le secret de la réussite de cette musique qui parvient à concilier une écriture inventive et moderne, avec une 
énergie et un esprit festif des plus communicatifs. Tais-toi et danse illustre parfaitement ces deux aspects et apporte la seule 

réponse pertinente à ceux qui ne manqueront pas de se demander où se trouve le premier temps de cette métrique bancale. Ce 

disque ne souffre que d’une  chose : il ne bénéficie malheureusement pas de la distribution qu’il mériterait. »  Nicolas Brémaud - 

Jazzman 



 

Dimanche 11 Septembre - 17h00 
Célinn et l’arbre des songes (indo-jazz) 

 
  
 

Céline WADIER - chant et compositions 
Pierre TEREYGEOL - guitare et arrangements 

Boris LAMERAND - violon 
Thibault DUQUESNAY - saxophone  
Emilien VERET - clarinette basse 

Daphné DERIEUX – harpe 
Adrien PROCHASSON - contrebasse 

Benjamin MOUROK - batterie et percussions 
 
 

 

Pas de frontières. C’est le credo de Célinn et L’Arbre des Songes. Un univers très inspiré destiné 

à faire voyager et à surprendre l’auditoire pour l’emmener loin, très loin. 

 

Suite à la rencontre de la chanteuse Célinn et du guitariste et arrangeur Pierre Tereygeol, Célinn 

et L’Arbre des Songes a vu le jour sous la forme d’un Octet ; et quel Octet !!! Une formation 

ambitieuse et atypique comprenant chant, guitare, harpe, batterie, contrebasse, clarinette basse, 

violon et saxophone. Cet arbre-là abrite des oiseaux qui n’iront dans aucune cage.  

 

Les chansons originales de Célinn et les compositions classiques indiennes sont audacieusement 

revisitées et clairsemées d’interludes à faire rêver le magicien d’Oz… 6 ans d’études à temps pleins 

et un diplôme de chant indien des mains du maître Hariprasad Chaurasia ont contribué à faire d’elle 

une curiosité dans le milieu de la musique. 

  

De polyrythmies feuillues en envolées elliptiques, Célinn et L’Arbre des Songes dévoile un monde 

sonore inexploré. 

 

 

  
 

 

"Célinn est vraiment dotée d'une voix qui a un attrait universel. Ayant des 
racines aussi bien dans la musique classique européenne que contemporaine, 
elle est également plongée dans l'océan profond de la tradition ancienne de 
la culture de la voix indienne. En plus d'être une compositrice novatrice, 
Célinn est l'une des plus prometteuses chanteuses dans notre monde de la 
musique harmonique ". Talvin Singh 



 

Jeudi 15 Septembre - 20h00 
Pablo Nemirovsky & Tierra del Fuego (tango-jazz) 

 

 

 

 

Tierra del Fuego propose un répertoire composé exclusivement de thèmes  originaux,  

écrits par le bandonéoniste argentin Pablo Nemirovsky. Avec 

son   "Tango Libre", Tierra del Fuego bouscule l'expression 

première du tango pour le projeter hors de son champ 

traditionnel, dans l'univers de l'improvisation,  lui 

ouvrant d'autres horizons  aux accents résolument 

asymétriques ; sa musique  répond à la nécessité (à 

l'urgence ?) de pousser le déséquilibre à l'extrême, 

tout en évitant que l'édifice ne s'écroule. Les concerts 

du quintette Tierra del Fuego sont, à la faveur de son 

inspiration ludique, un château de cartes qui demeure debout. 

 

  

 
 
 
 
 

Pablo NEMIROVSKY – bandonéon, compositions 
Line KRUSE - violon 

Stéfanus VIVENS - piano 
Simon DRAPPIER – contrebasse 
Minino GARAY - percussions 

 

 « Mariage détonant du jazz contemporain le plus nuancé et de racines du tango argentin tout en émotions retenues, la " terre de Feu" 
dirigée par Pablo Nemirovsky explore des voies nouvelles, en restant profondément ancrée dans la tradition. » Eliane Azoulay - TELERAMA  

  « Combinaison nostalgique, actuelle et audacieuse, de jazz et de tango aux sources d'inspiration diverses : Astor Piazzzolla, Parker, 
Mingus, Coltrane, Dolphy, mais aussi les brésiliens Hermeto Pascoal et Egberto Gismonti. Les amateurs apprécieront cette libre exploration des rythmes 

traditionnels argentins basculés dans le monde de l’improvisation contemporaine. La tonalité est moins à la douleur qu’à la mélancolie, comme pour 

mieux souligner la malicieuse légèreté qu’on affecte en Argentine face à la gravité... » Bouziane Daoudi - LIBERATION  

 « Musique de chambre à l’écriture serrée, envolée se dépliant sur un tapis modal, polyrythmies aux balancements impairs, échappées 
aux contours jazzistiques très libres…cette « Terre de Feu » ne manque ni d’inspiration ni de panache ! » Bruno Heuzé. - Keyboards Magazine  

 

 



 

Vendredi 16 Septembre - 20h00 
Sawadu (afro-jazz) 

 
 

 
  

        
 

 
 

L’Afrique n’a pas fini d’être moderne : avec Samb, le prodige de 

Dakar passé par Brooklyn, avec Wassy, le géant, le sage, qui 

fait remonter les mystères du Cameroun, et avec Dupont (from 

Paris) et ses grooves hypnotiques, un nouveau jazz s’invente, 

urbain et cosmopolite : des phrasés aux racines très 

profondes, et la tête dans l’espace … 

 

 

A la recherche d’un folklore moderne, les trois musiciens 

fusionnent les phrasés de la tradition et du jazz le plus 

contemporain, explorent des couleurs inouïes, jonglent avec des 

décalages effarants, se répondant et se stimulant à chaque 

instant ...  Forts de leurs expériences multiples et d’une longue 

complicité, ils construisent ensemble un univers singulier, 

groovy et allumé. 

 
 
 
 
 

Hervé SAMB – guitare, voix 

Hubert DUPONT – basse, fx 

Brice WASSY – batterie, voix 

 

 « Le groupe 

SAWADU sort son nouvel 

album. Ils réinventent une 

musique créative, urbaine et 

cosmopolite, dont les racines 
organiques et profondes 

contrastent avec des 

arrangements aériens… Un 
album passionnant à découvrir 

de toute urgence ! » Robert 

Brazza - CANAL+d’Afrique, 

décembre 2010   

RADIO AFRICA, N°1 juin 

2010 

 

 « La puissance de 
jeu et de créativité par le trio 

formé du guitariste Hervé 
Samb, du bassiste Hubert 

Dupont et du batteur Brice 

Wassy. Un coup de maître. » 
Fara C.  - L’HUMANITE,  

octobre 2010 

 

 «Pour leur premier 

album ensemble, ils frappent 

fort ! D’une cohésion 
redoutable et énergisante, les 

trois musiciens de Sawadu se 

nourrissent mutuellement 
d’une virtuosité mise au 

service du rythme dans un 

ensemble réjouissant […]» 
Benoît Guerrée – JAZZ 

MAGAZINE JAZZMAN, 

Juin 2010 

  

 



 

Samedi 17 Septembre - 20h00 
Nicolas Genest & Lekere (world-jazz) 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Porté par l'excellent bugliste et trompettiste Nicolas Genest depuis 1996, 

« Lékéré » est un groupe gorgé de vie, charriant les influences musicales de son 

concepteur et des très nombreux participants à ce 

projet incroyable. « Lékéré » est aussi le fruit du 

hasard, né de ces rencontres, de ces voyages et 

de l'amitié. Groupe partage, où les musiques 

traditionnelles d'Afrique, du Japon, le tango et 

le jazz se mêlent aux voix, aux instruments 

traditionnels ou électroniques. « Lékéré » 

témoigne aussi de la vitalité et de la créativité de son 

initiateur. Il démontre surtout, si besoin était, à quel point le mélange des 

cultures et des traditions peut être réjouissant et enthousiasmant.  

 

 

 

 
 
 
 

La musique vaut le déplacement, le voyage. On découvre alors une variété de combinaisons de sons mis en relief (Afrique, Asie, 
Amériques, Europe Centrale, Orient, liste non exhaustive) établie à partir d'une vraie fausse idée d'art musical naïf. Et quoi de plus 

judicieux que la qualité intrinsèque des musiciens pour créer ces jeux de miroir ? L'aréopage bigarré (Bojan Z, Cyril Atef, Jules Bikoko, 
Louis Winsberg, Minino Garay…) laisse couler des notes singulières. Une parfaite illustration de ce catalogue de bonnes inflexions ? On la 

trouverait ne serait-ce que dans l'utilisation inhabituelle du vibraphone de Norbert Lucarain ( Galacticae ). Et le périple se poursuit, du plus 

concis au plus construit. Les notes défilent en mode visuel ; histoires de repères et d'appréhension d'espaces marqués de rythmes et 
d'harmonies inhabituelles – on sait Nicolas Genest fascinée par ceux naguère dévidés par Don Cherry. On devine aussi une attirance pour 

les souffles de raison de Freddie Hubard et de Woody Shaw. De telles constructions kaléidoscopiques le poussent également vers un 

univers à la Robert Wyatt, voire vers celui de la défunte filière pop anglaise dite « école de Canteburry » (Soft Machine, Caravan…). 
Recommandé. "  Robert Latxague – Jazz Magazine 

 

 « Si le nom est peu identifié par le grand public, la galaxie musicale, elle, sait à qui elle a affaire, au vu de la kyrielle 
d'invités bien connus du circuit participant à l'album Lékéré, de Nicolas Genest. Ils ne sont pas moins d'un trentaine (Cyril Atef, Seb 
Martel, employés chez M, le sax normand Laurent Dehors dégainant aussi la cornemuse, Minino Garay, Magic Malik, Bojan Z…) à 

contribuer aux variations climatiques de ce disque débuté dès 1996 lors d'un voyage au Kenya. On frôle le choc thermique, mais 

l'adaptation coule de source grâce à la richesse du propos du bugliste et trompettiste autour du jazz, des musiques traditionnelles (Afrique, 
Japon, Argentine) et de l'électronique. » Dominique Queillé - Libération 

 

 

Nicolas GENEST - trompette, bugle 

Daniel CASIMIR – trombone 

Stéfanus VIVENS – claviers, électronique 

Jean-Philippe MOREL – contrebasse 

Brice WASSY – batterie 



 

Dimanche 18 Septembre 2011 - 17h00 
Nicolas Genest & Hati (indo-jazz) 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

L'instauration d'ambiances méditatives croisées aux rythmes 

hypnotiques offre le constat d'un travail inédit sur les 

variations mélodiques et les rythmes de la musique indienne, 

révélant une richesse sonore et artistique dépassant et 

renouvelant les expériences de fusion indo-jazz des années 70. 

Dénué de tout indianisme mièvre, le groupe Hati a donné 

naissance à un album vanté par la presse spécialisée... 

 

Trompette, flûte, voix, sitar, 

claviers, contrebasse et 

percussions : une 

instrumentation 

originale et légère 

pour un groupe 

pachyderme que 

ça... En ce qui 

concerne la musique, 

les mélodies se 

balancent délicatement au 

gré des harmonies ondulantes du jazz ou se fondent dans la 

langoureuse constance harmonique d'une Inde bourdonnante, 

chuchotée par la tampura. Ainsi enveloppées et choyées, elles 

s'égrènent ensuite selon des schémas rythmiques issus de la 

tradition classique indienne. C’est la danse du vent, du soleil et 

de l'orient, c'est la danse de l'éléphant. 

Nicolas GENEST - trompette, bugle 

Céline WADIER - chant dhrupad 

Denis TESTE - sitar 

Magic Malik MEZZADRI - flûte 

Stéfanus VIVENS - claviers, harmonium 

Hubert DUPONT - contrebasse 

Philippe FOCH - tablas, percussions 

Stéphane EDOUARD - tablas, percussions 

 

 « Hati, le groupe du 
trompettiste Nicolas Genest, 

l'une des plus fines tentatives 
jamais entreprises de revisiter la 

musique indienne à la lumière 

du jazz.» …« Nicolas Genest 
privilégie dans son jeu la 

finesse, la justesse et 

l’élégance. Un album aussi 
convaincant qu'ambitieux.» 

 

 « On avait fondé de 

grandes espérances en ce 
trompettiste, lauréat du 

Concours de La Défense en 

1993. Ce disque en forme de 

voyage comble notre attente. 

Mais il fait beaucoup mieux 

que cela : il inspire à l’égard de 
son auteur de plus hautes 

exigences encore et assure 

d’ores et déjà que Genest 
(compositeur original de 

surcroît) ne manquera pas le 

rendez-vous. Il y a dans Hati 
une évidente réussite, au 

charme puissant, et la 

promesse, non moins ferme, 
qu’au-delà de l’indianisme pas 

du tout frelaté où ce musicien 

s’épanouit aujourd’hui, se 
produira un recentrement sur 

lui-même au terme duquel il 
inventera son propre au-delà, 

ses propres vaches sacrées et 

ses éléphants, mauves comme 
une aurore. On s’y prépare déjà. 

Lui aussi, très certainement. »  

Diapason 

 

 

 


